DOSSIER DE PRESSE

« TROPHEES DES CHIENS HEROS 2021 » :
17 CHIENS D’EXCEPTION A L’HONNEUR
Parmi les 7 millions de chiens que compte le territoire, certains grâce à
des compétences exceptionnelles sont de véritables héros, qui
apportent une aide et un soutien des plus précieux pour l’Homme dans
de nombreux domaines : secours, santé, sécurité, détection, assistance,
lutte anti-terrorisme, etc.
C’est le cas de 17 chiens que vient de récompenser la Centrale Canine à
l’occasion de la grande cérémonie officielle de remise de ses « Trophées
des Chiens Héros » qui s’est déroulée dans les prestigieux Salons de
l’Hôtel de Ville de Paris.
Un évènement organisé sous le haut patronage de Madame Anne
Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de Christophe Najdovski, Adjoint
à la Maire de Paris.
Ces chiens d’exception, ainsi qu’une école vétérinaire ont été sélectionnés par un jury
d’experts, parmi plus de 120 dossiers de candidatures venant des quatre coins de la France, en
lice pour la 3e édition de cet évènement national.
« Organisés tous les deux ans, l’objectif de nos « Trophées des Chiens Héros » est de mettre en
lumière ces animaux d’exception et de les honorer publiquement pour le travail qu’ils
accomplissent au quotidien. Cet événement national constitue également l’occasion de rendre
hommage aux professionnels ou bénévoles qui consacrent leur énergie à préparer et former
ses chiens pour des attentes toujours plus pointues » précise Alexandre Balzer, Président de la
Centrale Canine.
Déjà en cours de préparation, l’appel à candidatures pour la prochaine édition sera lancé
courant 2022.

Dix-sept duos chien-maître d’exception
et une école vétérinaire « Partenaire des
Chiens héros » distingués
17 chiens aux profils très différents, mais ayant tous
l’étoffe de héros ont été honorés pour leur travail
mené pour les Douanes Françaises, l’Armée de Terre,
les commandos de l’Armée de l’Air et de l’Espace et
de la Marine nationale, différents Services
Départementaux d'Incendie et de Secours, au sein
d’un collège de l’Éducation Nationale, sur un parking
poids lourds, ou chez des particuliers.
Dalmatien, bergers belges malinois, berger
hollandais, berger belge groenendael, berger belge
tervuren, retriever du labrador, croisé bouvier
bernois / border collie, etc. se sont ainsi retrouvés sur
le tapis rouge de l’Hôtel de Ville pour recevoir leur
distinction.
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Un Jury d’exception pour des chiens héroïques
Suite à l’appel national à candidature lancé en février dernier auprès des organismes cynophiles et
dans les médias, plus de 120 dossiers ont été reçus.
Les chiens pouvaient être présentés aux Trophées pour le caractère exceptionnel de l’ensemble de
leur carrière ou pour un exploit en particulier.
Un prestigieux jury composé de personnalités de tous horizons, engagées d’une manière ou d’une
autre dans la sphère cynophile, a eu pour mission de désigner les lauréats de cette 3e édition des
« Trophées des Chiens Héros », en se basant sur : le comportement du chien lors de l’activité ou de la
mission (sang-froid, intelligence, prise d’initiative), la prise de risque ou le degré d’éducation, la
relation maître-chien, le respect de la personne secourue/assistée, etc.

Les jurés des « Trophées des Chiens Héros » 2021 :
•

Jean-Luc ANGOT, Vétérinaire - Chef du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire au
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - Président de la section "Prospective, société,
international" du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

•
•

Alexandre BALZER, Président de La Société Centrale Canine
Laetitia BARLERIN, Docteur Vétérinaire, Auteure et Journaliste (France 5, TF1, France 4,
chaine Animaux…)

•

Arnaud BAZIN, Sénateur du Val-d'Oise, Vice-président du Groupe d'Etude "Elevage", Président de la
section "Animal et Société"

•

Loïc DOMBREVAL, Député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes, Président du
groupe parlementaire « condition animale » et vétérinaire

•

Bruno FERREIRA, Directeur général de l’alimentation · Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation

•

Bernardo GALLITELLI, Directeur Général du groupe 1Healthmedia - BUENA MÉDIA PLUS (30
millions d'amis, l'essentiel vétérinaire, Lignées Elevages, etc.)

•

Hélène GATEAU, Vétérinaire et journaliste – Présentatrice France Télévisions et
Chroniqueuse RTL

•

Jean-Luc GUÉRIN, Docteur vétérinaire - Président du Conseil national de l'Ordre des
vétérinaires

•

Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire en charge de la végétalisation de l’espace
public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale

•

Roger MADEC, Conseiller de Paris, ancien sénateur et Maire du 19e arrondissement de
Paris, éleveur

•

Béatrice MAJEWSKI, Journaliste – Chef de service adjointe Télé Star – Télé Poche

•

Jean-Bernard MOINGS, Président de la Commission d'Utilisation Chiens de Berger et de
Garde de la Centrale Canine

•

Jean-Claude NARCY, Journaliste - TF1

•

Fabrice RIBOURG, Directeur Général Royal Canin France

•

Colonel Edouard REYNAUD, de l’état-major des armées, ancien chef de corps du 132e
régiment d’infanterie cynotechnique

•

Daniel SCHWARTZ, Vice-président de la Société Centrale Canine et ancien Président de
la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde »
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien de sauvetage civil
Ce Trophée a été remis à :
•

EBOLA

•
•
•

Race : Berger Belge Tervueren, mâle
Âge : 11 ans
Maître-chien : l’Adjudant-chef Hervé Blanquart,
Conseiller Technique Départemental au sein du Service
Départemental et de Secours des Alpes Maritimes (SDIS 06)

Son histoire :

EBOLA et l’adjudant-chef Hervé
Blanquart, Conseiller Technique Départemental au sein du
Service Départemental et de Secours des Alpes Maritimes
(SDIS 06) sont en binôme depuis 11 ans. Confié dès ses 3
mois à Hervé, ce berger belge tervueren excelle dans sa
spécialité : rechercher de personnes ensevelies et égarées.
De 2012 à aujourd’hui, EBOLA est intervenu sur tous les
accidents majeurs et catastrophes survenus dans les Alpes
Loïc DOMBREVAL, membre du Jury,
Maritimes, comme par exemple lors de l’effondrement
remet le Prix au binôme Lauréat
d’une partie de la toiture d’un hypermarché Carrefour à Nice
en 2012 – levée de doute, aucune victime ou lors de l’écrasement d’un chalet de montagne sur la commune
d’Isola en 2014 – confirmation de la présence de personnes 2 blessés et 2 enfants décédés (2014), etc.
Mais l’un des faits les plus grands marquants de sa belle carrière se déroule en novembre 2019, après le passage
de la tempête AMÉLIE et de grosses précipitations : à Nice, un glissement de terrain a enseveli une personne
âgée qui nettoyait son caniveau. Le binôme est engagé dès les premiers instants de la recherche pour tenter de
retrouver cette femme. EBOLA désigne rapidement une zone de recherche, les secours s’affairent à déblayer la
boue au fur et à mesure que le chien réduit sa zone de recherche. C’est au petit matin, après 22h de recherches
intenses, que le corps sera finalement retrouvé grâce à EBOLA. Le travail remarquable et l’abnégation d’EBOLA
seront plébiscités par l’ensemble des acteurs sur place et de la famille présente au moment du drame.
Fait rarissime, pour rendre hommage au travail exemplaire d’EBOLA et du 2e chien avec qu’il se relayait sur cette
mission, la famille de la victime a souhaité la présence des deux chiens à l’enterrement de la victime.
En octobre 2020, suite à la tempête ALEX qui a frappé l’ensemble du département des Alpes-Maritimes, EBOLA
a participé à plus d’un mois de recherches et de levées de doute sur l’ensemble des trois vallées dévastées.
À l’aube d’une retraite bien méritée en fin d’année, EBOLA est le plus
expérimenté des chiens de recherche du groupe cynotechnique du SDIS06
et se rend également disponible et volontaire pour faire des
démonstrations dans les collèges et écoles, sensibiliser la population à
l’intelligence animale (court-métrage) ...

L’avis du Jury :
Le jury a souhaité récompenser EBOLA pour sa belle carrière menée dans
un territoire touché par de nombreuses catastrophes ces 10 dernières
années. Le jury a également été particulièrement impressionné par la
pugnacité dont il a fait preuve lors de la recherche de la personne
emportée par un glissement de terrain à Nice. Le fait qu’EBOLA ait été
invité à l’enterrement de cette personne est un magnifique hommage à
son travail.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien de recherche de matières illicites
Ce Trophée a été remis à :
•
LAB
•
•
•

Race : Retriever du Labrador, mâle
Âge : 6 ans
Maître-chien : Elisa, maître de chien

tabac/billets de la Douane, affectée à la
Brigade de Surveillance Intérieure de Nantes
Douanes Françaises (44)

Son histoire :
LAB et Élisa sont en binôme depuis 5 ans et
travaillent actuellement pour la Brigade de
Surveillance Intérieure de Nantes (44), section des
Douanes françaises. LAB est spécialisé dans la
recherche de tabac de contrebande et de billets de
banque. Une spécialité rare et recherchée : seuls 3
chiens en activité sont dotés de cette double
Laetitia BARLERIN, membre du JURY, remet le Prix au binôme Lauréat
spécialité en France !
Doté d’un comportement particulièrement calme, LAB est capable de
travailler sur tous types de vecteurs : voitures, vans, camions, bus, containers,
à la gare, dans le fret postal, mais aussi à l’aéroport (sur les valises ou à corps
sur les passagers), dans les domiciles ou encore sur des navires de commerce.
En 5 ans, LAB est à l’origine de la découverte de plus de 20 tonnes de
cigarettes et tabacs tous axes confondus (principalement lors des contrôles de
valises sur le tapis bagages à l’aéroport de Nantes). L’une de ces découvertes a
notamment permis de mettre à jour un système de contrebande entre
Singapour et le port de Dunkerque. Ce jour-là, lors d'une opération de
contrôle sur le port, LAB permet une saisie record de 10 tonnes de cigarettes
dissimulées dans l'un des containers ! Pour sa spécialité billets de banque,
LAB a permis au total la saisie de plus de 300 000 euros. Grâce à la complicité
qui le lie avec Élisa, rien que par l’intensité de son regard, elle sait si la
découverte de LAB est importante. Parmi ses interventions les plus
marquantes, alors que LAB vient d’effectuer le contrôle de l’ensemble des
valises des passagers d’un vol, Élisa souhaite faire prendre une pause à son
chien et se dirige vers son bureau. Ne voyant pas LAB la suivre, elle se
retourne et le voit immobile devant un homme, les yeux rivés sur ses
chaussures. Devant l’insistance du chien, l’homme est fouillé et les douaniers
découvrent plus de 15 000 euros cachés dans la semelle de ses chaussures. Il
s’est avéré que cet homme mis à jour par LAB avait en réalité mis en place un
système de blanchiment d’argent en lien avec le trafic d’or au Burkina Fasso. Belle prise pour LAB !
Le binôme a également eu l’occasion de représenter la France au Championnat International des équipes Maîtres
de Chien en Russie en 2019 où LAB était le seul chien à concourir dans les deux catégories recherche de tabac et
recherche de billets de banque.

L’avis du Jury : Le jury a souhaité mettre à l’honneur LAB pour sa double spécialité « recherche de tabac de
contrebande et de billets de banque » particulièrement rare, mais aussi pour son comportement exemplaire et sa
prise d’initiative illustrées par son marquage sur une personne transportant de l’argent, alors que le chien était sur
un temps de repos.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien de recherche d’explosifs et d’armements
Ce Trophée a été remis à :
• LUCKY
•
•
•

Race : Berger Belge malinois, mâle
Âge : 6 ans
Maître-chien : l’adjudant Grégory, du commando
parachutiste de l’air n°30, des forces spéciales de
l’armée de l’Air et de l’Espace

Son histoire : LUCKY est en binôme avec Gregory depuis 5
ans, au sein du Commando parachutiste de l’air n°30, une des
unités des forces spéciales de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Il a la
qualification de chien « double emploi » : mordant et détection
d’explosifs et d’armement.
À ce jour, il totalise trois mandats en opérations spéciales de
plusieurs mois de lutte contre le terrorisme avec de nombreuses
heures de vol en hélicoptère tactique et mises en place par corde
lisse et extractions par grappe et nacelle.
Son intervention sur la détection d’explosifs a permis à de
nombreuses reprises de sauver la vie de ses co-équipiers.
Parmi ses interventions les plus marquantes :
• Avril 2018, lors d’une mission de reconnaissance d’un poste
d’observation ennemi, LUCKY détecte la présence de plusieurs
Béatrice MAJEWSKI, membre du Jury,
engins explosifs, dont trois ceintures explosives ainsi qu’un grand
remet le Prix au binôme Lauréat
nombre d’obus artisanaux.
• Juin 2018 : alors que des tirs de mortier ennemis frappent à moins de 50 m de sa position, LUCKY poursuit sans
hésiter un instant et assure, au péril de sa vie et dans des conditions particulièrement difficiles, la sécurisation de
la zone de lancement des drones tactiques de la Force. Son action est déterminante et permet la neutralisation de
plusieurs terroristes.
• Juillet 2018 : LUCKY est engagé dans une mission de sécurisation d’une école piégée par des groupes terroristes. Il
permet de mettre à jour un obus de mortier artisanal, potentiellement mortel pour la Force et la population
civile.
• Entre octobre 2020 et mars 2021, au Levant, LUCKY participe quotidiennement à la formation et l’entraînement
d'une unité cynotechnique étrangère d'élite, démontrant l’étendue de ses savoir-faire.
Pour le travail remarquable qu’il a réalisé en opérations, LUCKY a reçu la
Médaille d’Or de la défense nationale. Il est le 1er chien de l’Armée de l’Air et de
l’Espace à obtenir cette récompense exceptionnelle.
Au-delà de ses capacités militaires, LUCKY est un frère d’armes pour tous les
opérateurs qui l’ont côtoyé et qui porte parfaitement son nom : car c’est une
chance de l’avoir à leurs côtés !

L’avis du Jury :
Les exploits de Lucky, réalisés grâce à son haut niveau d’entraînement, son
courage ainsi que la confiance le liant au groupe de commandos sont
remarquables. L’action de ce chien héros en opération au sein du commando a
été déterminante et a permis à de nombreuses reprises de préserver la vie de
ses co-équipiers et de mener à bien leur mission.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien d’intervention
•
•
•
•

Ce Trophée a été remis à :
NITIM
Race : Berger hollandais, mâle
Âge : 5 ans
Maître-chien : soldat de 1re classe Yoann,
du
132e
régiment
d’infanterie
cynotechnique de l’armée de Terre

Son histoire :
Chien infatigable du 132e RIC (régiment
d’infanterie cynotechnique – armée de Terre),
aux qualités de détection et au sens olfactif
remarquables, NITIM, un berger hollandais de 5
ans, s’est particulièrement distingué lors de sa
mission en Guyane, où il a contribué efficacement
à la lutte contre la prolifération des sites
d’orpaillage illégaux.
Lors de cette mission de mai à septembre
2020, NITIM a cumulé au total plus de 2 mois
et demi de traque en plein cœur de la jungle
guyanaise.

Le Colonel Edouard REYNAUD, membre du Jury, remet le Prix au Colonel
Desprès, chef du 132 RIC et son chien Ovaro, qui représentaient Yoann et
Nitim, en opération extérieur lors de la Cérémonie

Il a notamment permis la découverte de 4 sites
d’orpaillage illégaux, de matériels d’orpaillage, de
centaines de litres de carburant et d’un quad. Il s’est
également distingué en remontant une piste dans la forêt
qui a permis la localisation et la neutralisation d’un
orpailleur illégal. Par ses résultats exceptionnels, sa tête
fut mise à prix par les orpailleurs.
Faisant preuve d’un sang-froid remarquable et apprécié
de tous, il fait honneur à son régiment par son grand
professionnalisme.

L’avis du Jury :
Le travail de détection de NITIM dans des conditions
particulièrement difficiles (jungle) est remarquable et
témoigne d’une relation très particulière avec son maître.
Ses performances dans la lutte contre la prolifération
d’orpailleurs illégaux en Guyane, sont impressionnantes, à
tel point que les orpailleurs ont mis sa tête à prix…
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien détecteur de maladies
Ce Trophée a été remis à :
• OXMO ; OSKA ; N’ORTIE ; LEYKO ;
JINKO, JOYE
• Races : Berger belge malinois (Oxmo, Oska, N’Ortie,

Leyko et Joye) et Berger belge groenendael (Jinko)
• Maîtres-chien : Caporal Arnaud GALTAT du SDIS 78

(OXMO), Sergent-chef Alexandre FORGET du SDIS 78
(OSKA), Adjudant Sébastien CHARREAUDEAU du SDIS
78 (N'ORTIE), Adjudant-Chef Erwan BRETON du SDIS
78 (LEYKO), Adjudant-Chef Clément LEVERT du SDIS
78 (JINKO) et l’Officier Expert Didier Roisse,
Conseiller technique Cynotechnique au SDIS 60 (Joye)

Sébastien KAUPP et Jean-Luc ANGOT, membres du
Jury, remettent les Prix aux 6 binômes Lauréats

Leur histoire : Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort se mobilise et crée
l’équipe Nosaïs, dirigée par le professeur Dominique Grandjean, enseignant-chercheur à l’Enva. Grâce à des tests réalisés à
partir de compresses imprégnées de sueur de personnes testées positives au virus SARS-CoV-2 (covid-19), l’équipe constate
rapidement que les chiens sont capables de détecter l’odeur spécifique de la Covid. De nombreux tests et études grandeur
nature sont menés, les résultats sont extrêmement prometteurs : les marquages des chiens sont fiables à 97% en sensibilité et
94% en spécificité. En découle la mise en place de différents protocoles dont les résultats sont publiés ou en cours de
publication (preuve de concept, validations, méthodologie pratique) ayant débouché sur des prises de position favorables des
Académies de Médecine et Vétérinaire, ainsi que sur une validation et un soutien concret de la part de l’OMS.
54 pays sont aujourd’hui impliqués dans la détection olfactive canine de la COVID-19, dont 32 en relation/pilotage direct avec
l’équipe Nosaïs-EnvA. À ce jour et sur le plan international :
• Plus de 600 chiens participent aux études en cours (détection des variants, impact de la vaccination sur la détection, à quel
moment de l’incubation le chien réussit à détecter le virus…)
• Les échanges entre pays sont assurés par l’OMS
• Un guide de formation pratique du chien de détection de la COVID-19 produit par l’équipe Nosaïs-EnvA (54 pays) est diffusé
gracieusement en français, anglais et espagnol.
Les équipes cynotechniques du SDIS 78 et 60 avec notamment les chiens Oxmo, Oska, N’ortie, Leyko, Jinko et Joye ont été les
premières à suivre le programme de formation en intégralité (9 semaines), en parallèle de leurs activités de recherches de
personnes disparues. Ces binômes chien-maître n’ont d’ailleurs pas hésité à prendre sur leur temps de repos et leurs vacances
pour se mettre au service de la société. Depuis de nombreuses autres institutions ont rejoint le programme, de nombreux
SDIS, la gendarmerie, la Protection Civile et l’association Handi’Chiens. L’implication du commandement des forces de l’armée
de terre est également en cours. Objectif : un déploiement massif de ce système de détection ultra-rapide et non invasif,
notamment dans la foule, comme cela a été mis en place aux vacances d’aout 2020, lors de l’arrivée des touristes en Corse.

L’avis du Jury : Ce formidable projet démontre à nouveau l’incroyable capacité de détection des chiens, et leur aide
précieuse à nos côtés dans de nombreux domaines, même quand il s’agit d’une pandémie mondiale ! Le jury tient également
à saluer le dévouement du SDIS 78 et du SDIS 60 ainsi que la détermination du professeur Dominique Grandjean pour aller au
bout de ce beau projet.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien d’assistance
Ce Trophée a été remis à :
• RUBY & POLLUX
•
•
•

Race : Croisé Mastiff -Labrador,
femelle, mâle
Âge : 2 ans et 4 ans et demi
Maîtres-chiens : Christopher et
Yoann

Leur histoire :

Chaque année, des
dizaines de soldats souffrant de Syndromes PostTraumatiques (SPT) sont pris en charge.
Attentats-suicides, mines artisanales, colis piégés,
drones tueurs : ces nouvelles stratégies
guerrières auxquelles les troupes déployées
doivent faire face ont un impact important sur les
soldats.
Ces
méthodes
terroristes
contemporaines peuvent provoquent des
Jean-Claude NARCY, membre du jury, remet le Prix
blessures à la fois physiques, mais également
au binôme Lauréat présent à la Cérémonie
psychiques qui font aujourd’hui l’objet d’un suivi
particulier de la part des armées qui disposent de cellules spécialisées pour accompagner les soldats victimes
de ces différents traumas.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau programme socio-médical novateur basé sur la médiation canine et
baptisé « ARION » vient d’être lancé. Cette initiative unique en France, est menée en partenariat avec la
Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre française (CABAT), le 132e Régiment d’Infanterie
Cynotechnique de l’Armée de Terre de Suippes (51), l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN) et la Société
Carcassonnaise de Protection Animale (SCPA) dont le refuge est tenu par un ancien soldat blessé.
L’idée du programme « ARION » est de favoriser la rencontre entre un blessé et un animal de refuge afin que
de ces destins croisés puissent naître des histoires de renaissance des deux côtés de la laisse.
Après s’être choisis, puis avoir suivi différents stages durant plusieurs semaines d’immersion et bénéficié
d’un accompagnement cynotechnique personnalisé pour apprendre à vivre avec leur nouveau compagnon à
quatre pattes, deux soldats blessés volontaires, Yoann et Christopher ont pu adopter Rudy et Pollux en mai
2021. En seulement quelques semaines, les résultats sont impressionnants, les deux hommes, qui ne
sortaient plus de chez eux se transforment peu à peu, se remettent en mouvement comme l’explique
Christopher et s’ouvre à nouveau à leur famille et sur l’extérieur. Les chiens redonnent du sens à leur
quotidien rendu parfois difficile suite au traumatisme de la blessure.
Dans le cadre de ce programme, des analyses scientifiques sont réalisées afin d’évaluer l’impact de la
présence du chien auprès des blessés.

L’avis du Jury : Le jury a été particulièrement
touché par ce dossier. Ce projet totalement novateur
nous montre encore une fois à quel point le chien peut
venir en aide à l’Homme, ici en l’aidant à soigner ses
maux. Le fait que les chiens soient issus de refuge rend
ce projet encore plus complet, car c’est une vraie porte
vers une nouvelle vie qui s’offre au maître comme à
son nouveau binôme.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien visiteur et médiateur
Ce Trophée a été remis à :
• OBELLE
•
•
•
•

Race: Golden Retriever, femelle
Âge : 3 ans
Propriétaire : Handi’Chiens
Référente : Laurie Créton, responsable
de l'équipe mobile de soins palliatifs et
soins de support en oncologie du Centre
hospitalier de Doullens (61)

Son histoire :

Depuis fin juin 2020, Obelle, un
golden retriever de 3 ans, a rejoint les effectifs de
l'hôpital de Doullens dans la Somme. Formée par
l’association Handi’Chiens et parfaitement appropriée à
cette mission, elle est qualifiée de chien d’assistance dit
d’accompagnement social, profil de chiens amenés à
intervenir dans les établissements du secteur médical et/ou
social.

Christophe NAJDOVSKI et Agnès BORIE, membres
du jury, remettent le Prix au binôme Lauréat

En véritable « dog’teur » comme l’équipe aime l’appeler,
elle travaille 5 jours par semaine auprès de patients
hospitalisés en oncologie ou en soins palliatifs. Des
services lourds où la douleur et l'angoisse sont
omniprésentes. Son rôle est de soulager, apaiser et
redonner l'envie. Pour les patients, les familles et le
personnel soignant, Obelle représente la douceur dans un
monde de douleur.
Obelle instaure une relation de confiance authentique
avec le patient, ce qui facilite le lien avec l’équipe
soignante. Elle permet vraiment à certain patient
d’accepter l’équipe soignante et les soins plus facilement. Elle rassure les patients lors de leurs séances de
chimiothérapie, vient s’allonger contre les personnes en fin de vie pour leur apporter du réconfort dans leurs
derniers instants, réussit à sortir du silence ou de leurs chambres des personnes qui ne communiquent plus ou ne
souhaitaient plus sortir de leur lit et apporte également de la sérénité au personnel soignant dont le quotidien est
encore plus difficile depuis le début de la crise sanitaire. Une fois sa journée de travail terminée, Obelle profite
d’une vie de famille aux côtés de Laurie Creton, sa référente qui est aussi le médecin responsable de l’unité où
travaille Obelle.
Le Centre Hospitalier a souhaité mettre ses pratiques au cœur d’un sujet d’étude
pour la recherche, afin de mesurer l’impact des chiens auprès des patients, de leur
entourage et des équipes. À titre d’exemple, l’étude prévoit une analyse de la
prise médicamenteuse et du comportement des patients.

L’avis du Jury :

Le jury a tenu à mettre à l’honneur cette nouvelle forme
d’assistance proposée par Handi’Chiens. La présence d’Obelle est en effet un vrai
plus pour ce service, à la fois pour les patients, bien sûr, mais aussi pour les
familles et l’équipe médicale. L’empathie dont elle fait preuve, sa patience et sa
douceur avec les patients qu’elle accompagne dans des moments très difficiles
sont remarquables.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien de la sécurité privée
•
•
•
•

Ce Trophée a été remis à :
LEVYS
Race : Berger belge malinois, mâle
Âge : 5 ans
Maître-chien : Estelle Zaman, Agent
de Sécurité Cynophile dans le Pas-deCalais (62)

Son histoire
Levys est en binôme avec Estelle, Agent de
Sécurité Cynophile dans le Pas-de-Calais (62),
depuis 4 ans.
Dans la nuit du 19 mai 2021, vers 3h du
matin alors qu’Estelle et Levys effectuaient
une patrouille sur le parking de poids lourds
dont ils assurent la sécurité, le binôme est
Jean-Bernard MOINGS et Roger MADEC, membres du
appelé en renfort par un collègue : deux
jury, remettent le Prix au binôme Lauréat
individus sont en train de monter sur un
camion.
Surpris par les deux binômes maître-chien, les deux individus ont tenté de s’enfuir en escaladant une
clôture pour rejoindre d’autres individus qui les attendaient, armés de barres de fer. L’un des deux ne
parvenant pas à escalader cette clôture, il a fait face aux agents de sécurité, a sorti un couteau de sa
poche et a tenté de poignarder le collègue d’Estelle et son chien. Avec beaucoup de sang-froid, Estelle
est alors intervenue avec Levys en faisant usage du mordant. Lorsque Levys a attrapé l'individu à la
jambe, ce dernier a malheureusement réussi à lui mettre un coup de couteau à la tête. Malgré ce coup,
Levys a fait preuve de beaucoup de courage. L’individu a finalement réussi à prendre la fuite avec les
autres personnes. Estelle et son collègue ont immédiatement
prévenu les services de police qui sont rapidement arrivés sur
place, mais sans réussir à retrouver la trace de l’agresseur. Levys a
été transporté en urgence chez le vétérinaire afin d’être soigné :
le coup de couteau l’a blessé entre l’oreille et l’œil, et un muscle a
été touché. Après une période de convalescence, Levys se porte
désormais très bien et a pu retrouver sa place aux côtés d’Estelle.

L’avis du Jury
Cette intervention de Levys montre à quel point sa présence au
quotidien aux côtés d’Estelle est importante. Dans cette
intervention, le binôme a su faire preuve de beaucoup de sangfroid et de courage, preuve également du lien très fort qui les
unis.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie chien Héros civil
•

Ce Trophée a été remis à :
MAX

•
•
•

Race : Border collie et Bouvier bernois, mâle
Âge : 5 ans
Propriétaire : Bernard Stachel (Delle - 90)

Son histoire : Le 18 avril 2019, Matthiew, un
enfant de 3 ans, sa famille et son chien Max, un
border collie très affectueux profitent du beau
temps printanier pour faire un barbecue dans une
zone de loisirs au bord de la rivière de l'Ognon, en
Haute-Saône.
Depuis la petite plage, Matthiew était en train de
Bernardo GALLITELLI, membre du jury,
lancer des cailloux dans l’eau pour amuser son
remet le Prix au trio Lauréat
chien. Ses parents se sont retournés une seconde
pour s’occuper de sa petite sœur quand ils ont entendu leur chien Max sauter à l'eau et vu leur fils
dans la rivière en train d'être emporté par le courant. Rapidement rejoint par son chien, le petit
garçon qui avait déjà la tête sous l’eau a réussi à s'accrocher à son collier, jusqu'à ce que ses
parents le sortent de l'eau.
Les secours sont rapidement arrivés sur place et le petit Matthiew, qui a expliqué avoir glissé sur
un caillou, s’en est sorti indemne. Sans l’intervention du chien de famille, qui se porte lui aussi à
merveille, l’issue aurait pu être dramatique.
Déjà très proches avant cet incident, Matthiew et Max, qui n’ont que quelques mois d’écart et qui
ont grandi ensemble, sont depuis plus inséparables que jamais !

L’avis du Jury
Le jury a été impressionné par la prise d’initiative de ce
chien de famille qui n’a reçu aucune formation de chien de
travail, et qui a pourtant immédiatement compris que le
petit Matthiew était en danger, et n’a pas hésité à lui venir
en aide. Son acte héroïque est une belle preuve de
l’attachement de Max pour son jeune maître.
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS :
Catégorie Mémoire
•
•

•
•

Ce Trophée a été remis à :
Nom : LEUK
Maître-chien : « Forest », membre du
commando Kieffer de la Marine
Nationale
Race : Berger Belge Malinois, mâle
Décédé à l’âge de 5 ans, le 2 mai 2019

Récompensé à titre posthume

Son histoire :

Leuk a été en binôme avec
« Forest » pendant 2 ans au sein de la cellule
cynotechnie offensive du Commando Kieffer : les
Daniel SCHWARTZ, membre du jury, et
forces spéciales de la Marine Nationale. Leuk était
Pierre
de
ROUALLE
remettent le Prix de Leuk à son maître Forest
un excellent chien-soldat, spécialisé en assaut et en
détection d’explosifs. Doté d’une personnalité
imposante, il était formé à tous les moyens de mise en place et d’extraction des forces spéciales de la Marine :
aérolargage, aérocordage, grappe, hissage à bord des navires et nage de combat. Il était en mesure de suivre son
maître partout.
En dehors du service, il vivait une vie de famille au côté de son maître avec qui il entretenait une relation très
fusionnelle.
Lors de ses missions extérieures de plusieurs mois, Leuk a permis à plusieurs reprises de sauver la vie de ses
coéquipiers et détectant des explosifs, ou en détectant des ennemis et en participant à leur capture.
En mai 2019, au Sahel, lors d’une intervention dans les massifs rocheux pour la capture d’un individu, Leuk est
envoyé en reconnaissance. En effet, les commandos marine ne savent pas si l’homme est armé. Leuk réussit à le
débusquer : il est retranché en position forte. Leuk engage le combat en l’attrapant au mollet, puis au bras.
L’équipe accourt pour aider leur chien, mais le lieu est inaccessible et trop profond. Pendant la lutte, l’individu
réussit à utiliser son arme : Leuk tombe sous les balles. Une fois de plus, l’action héroïque de Leuk a permis de
sauver la vie de ses co-équipiers.

Suite à ses actions, Leuk a reçu la plus haute distinction britannique pour
les animaux, la médaille Dickin à titre posthume. Depuis la création de la
Dickin Medal en 1943, Leuk n’est que le troisième animal français à la
recevoir. Très affecté par la mort de son binôme, Forest s’est battu pour
que son chien ait les honneurs qu’il mérite, car « Perdre un animal au
combat ne doit jamais être une banalité. »

L’avis du Jury :

Le jury a particulièrement été touché par le
dossier de Leuk, dont la disparition a été un extrêmement difficile à
surmonter pour son maître. Par ses actions sur le terrain qui ont permis à
plusieurs reprises de sauver la vie des membres de son commando,
l’abnégation dont il a su faire preuve, mais aussi pour le soutien qu’il
pouvait apporter à son groupe dans des moments difficiles : pour toutes
ces raisons, Leuk mérite sa distinction de « chien héros ».

13 / 16

« TROPHÉES DES CHIENS HÉROS 2021 » : 17 CHIENS D’EXCEPTION À L’HONNEUR

TROPHÉES DES CHIENS HÉROS 2021 :
Coup de cœur du Jury
Le jury a décidé d’attribuer un
Coup de cœur à :
• POLLEN
•
•
•

Race : Dalmatien, femelle
Âge : 2 ans
Propriétaire : Johann Bapsolles, infirmier du
Collège François Truffaut d’Argentan (61)

Son histoire :

Pollen, une jeune dalmatienne
de 2 ans, est le premier chien pédagogique en France
à avoir intégré un établissement de l’Éducation
Nationale.
À l’initiative de ce projet : Johann, infirmier du Collège
François Truffaut d’Argentan, dans l’Orne, qui a pu
bénéficier du soutien de Morgane Renard, principale
du collège pour la mise en place de ce projet. La
médiation par l’animal ayant fait ses preuves dans de nombreux domaines : hôpitaux, EHPAD, foyers, milieu
carcéral, etc. Johann a proposé à la Direction de son collège de mettre en place un projet de « chien
pédagogique » au sein de l’établissement. Après avoir obtenu la validation de la direction, du corps
enseignant, des parents d’élèves et de l’Éducation Nationale, et après avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour les élèves phobiques ou allergiques, Pollen, alors âgée de 6 mois, fait sa rentrée en
septembre 2019 dans le collège. Depuis, elle intervient 3 jours par semaine auprès des 380 élèves. Johann,
référant et porteur du projet, encadre Pollen à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
Les bienfaits de sa présence au sein même de l’établissement sont nombreux :
Elle atténue le stress des élèves, les rassure, encourage à la sociabilité pour les plus timides, apporte de
l’affection à ceux qui en ont besoin, responsabilise les élèves et les sensibilise au bien-être animal et leur
apprend à comment se comporter avec un chien, etc.
Le collège ayant également un dispositif ULIS accueillant des élèves en situation de handicap, elle les
accompagne, les apaise et permet une meilleure inclusion de ces élèves avec les autres classes « ordinaires ».
Elle est aussi une véritable médiatrice entre les adultes et les élèves, les enfants étant plus enclins à se
confier en sa présence. En favorisant un climat scolaire plus serein et bienveillant, Pollen limite également le
nombre d’exclusions et les conseils de discipline.
Des ateliers et activités ont été spécialement mis en
place au sein de l’établissement pour que Pollen
puisse interagir avec l’ensemble des élèves. Le succès
de cette initiative est tel que le Collège reçoit de
nombreuses demandes d’autres établissements qui
souhaitent eux aussi développer ce projet.

L’avis du Jury : Le jury a souhaité attribuer son
coup de cœur à Pollen, un magnifique dalmatien, afin de
mettre en lumière cette initiative originale et novatrice
de « chien pédagogique » et motiver cette pratique qui
pourrait s’étendre à de nombreux établissements !
Bruno FERREIRA et Jean-Luc GUÉRIN, membres du jury,
remettent le Prix de Pollen à Morgane Renard,
principale du Collège.
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LAURÉAT DU TROPHÉE
« PARTENAIRE DES CHIENS HÉROS :
•

Nom : ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

•
•
•

Date de création de l’association : 1766
Directeur : Christophe Degueurce
Siège : Maisons-Alfort (94 – Val de Marne)

En savoir plus sur l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort
Deuxième école vétérinaire de France à avoir été créée, en
1766 sous Louis XV, l’EnvA qui a plus de 250 ans est
aujourd’hui la plus ancienne École vétérinaire au monde
toujours présente sur son site de création. Un site
historique, mondialement connu pour l’enseignement
vétérinaire.
En quelques chiffres clés, l'EnvA c'est :
• 45 000 animaux soignés chaque année
• 800 étudiants formés chaque année et 140 encadrants
pédagogiques (dont 80 enseignants-chercheurs et 20
chercheurs)
• 200 personnes qui constituent les équipes du Centre
hospitalier universitaire vétérinaire
• Un site de 10 hectares comprenant un laboratoire
d'analyses, le Biopôle, le campus, le musée Fragonard
qui accueille 10 000 visiteurs chaque année…
L’EnvA est également à la pointe de la recherche sur les
maladies animales transmissibles et infectieuses ainsi que
sur les maladies motrices et cardiaques. Elle a récemment
montré au monde entier sa capacité d’innovation en
développant le projet Nosaïs-Covid-19 pour former des
Alexandre BALZER, membre du jury et Président de la
chiens à la détection de la Covid.
Centrale Canine remet le Prix à Christophe DEGUEURCE,
Partenaire de longue date de la Centrale Canine, de
Directeur de l’ENVA
nombreux projets sont en cours ou déjà réalisés avec
l’EnvA :
• RECHERCHE AU BÉNÉFICE DE LA SANTÉ ANIMALE : signature d’une convention de trois ans pour participer à
la constitution d’une biobanque (échantillons d’ADN de plus de 300 chiens de race disponibles pour la
communauté scientifique nationale et internationale) ;
• PRÉSERVATION DES RACES FRANÇAISES : Liens avec le centre d’études en reproduction des carnivores de
l’EnvA et la banque de semences : création du projet CRB-anim, pour la préservation des races françaises ;
• FINANCEMENT DE PLUSIEURS TRAVAUX DE RECHERCHE MENÉS PAR DES ÉQUIPES DE L’ENVA par le Fonds de
recherche Centrale Canine – Agria Assurance pour animaux : anomalies de l’appareil reproducteur avec le Pr
Alain Fontbonne, Caractérisation génétique de la polyneuropathie juvénile du Staffordshire Terrier Américain
avec la Dr Lucie Chevallier ou encore Étude des mécanismes impliqués dans la formation des calculs
d’oxalate de calcium chez le Yorkshire-terrier, caractérisation du mode de transmission et des gènes
impliqués avec la Dr Vet Christelle Maurey.

L’avis du Jury :

Le jury a souhaité mettre à l’honneur cette prestigieuse école vétérinaire qui a
récemment fêté ses 250 ans ! Partenaire de longue date de la Centrale Canine, de nombreux projets de
recherche au bénéfice de la santé animale ou de la préservation des races françaises sont en cours. À la
pointe de la recherche dans de nombreux domaines, l’ENVA a également récemment démontré toute sa
capacité d’innovation en lançant dès mars 2020 son équipe Nosaïs, qui a permis de mettre en place un
protocole spécifique pour former les chiens à la détection olfactive de la Covid.
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Les lauréats 2021 des Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine et les membres du jury
À propos de la Centrale Canine :
Fondée en 1881, la Centrale Canine est l'organisme reconnu par le ministère de l’Agriculture pour gérer le livre
généalogique canin (LOF, Livre des Origines Français). Cette association loi 1901, reconnue d'utilité publique le 28
avril 1914 et à but non lucratif, a pour objectif la promotion des races de chiens en France ainsi que la promotion
et la protection des divers rôles du chien dans la société. Dès 1932, elle coordonne et fédère les différents Clubs de
races et Sociétés Canines Régionales qui la composent.
La Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), dont elle fut l'un des cinq
membres fondateurs, en 1911. Cet organisme mondial réunit les sociétés canines de 99 pays membres ou
partenaires, et garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces pays. La Fédération
Cynologique Internationale reconnaît environ 352 races de chiens dans le monde.

Pour plus d’informations :
www.centrale-canine.fr

L’Équipe ADOCOM-RP, Anaïs & Co,
Service de Presse de la Centrale Canine vous remercient de votre attention.
Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr

La Centrale Canine remercie Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Monsieur Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris ainsi que leurs équipes pour
leur soutien et pour l’accueil de la Cérémonie de Remise des Trophées des Chiens Héros
2021 de la Centrale Canine dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

Organisation globale des Trophées des Chiens Héros 2021 de la Centrale Canine
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